
Suite à un tirage au sort, le CdH sera l’ultime représentant des formations 

politiques élues et présentes au Conseil communal de la Ville. 

La question principale qui fut posée à toutes ces formations, fut « Qu’elle est 

votre vision du futur pour notre quartier ? » Sous-entendu, accordez-nous 

d’écouter nos problématiques. 

Le Comité est apolitique et hors campagne électorale, et hors du contexte 

politique actuel (national et régional) que leur présence fut sollicitée. La 

réunion, se tiendra comme d’habitude à la Brasserie Haecht, à partir de 

20h, ce jeudi 25 janvier 2018En février, M. PETERKENNE nous parlera du 

nouvel ECOQUARTIER projeté en Coronmeuse.  

Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé. Soit 6,00€. Pouvons-nous 

vous inviter à verser ce montant sur notre compte ?  

BE72  0682 1554 2616 
Comité de quartier St Leonard 
Rue Dony 12 
4000 LIEGE 
Mention : votre nom, votre rue, « COTISATION 2018 » 
 

D’avance merci.                      Réalisation du livret, page Facebook : Patrick Matray                                                                                                                                                                                                               

affiche, site web : Georges Goosse 
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  Cotisations 2018           

JE 25 JANVIER : Notre  invité sera le CdH 



PRESENTS : Eva JANSSENS, Patrick MATRAY, Georges GOOSSE, Eric CHAVANNE, 

Monique STYNS, Alain JACQUET (Président Jolivet-Coronmeuse), Yvette BRIKE, Vincent 

BUNTINX, Yves LEDOUX, Josette ALEXANDRE, Yvette et Jean DIRIX-ROOSENS, Colette 

PIRET, Jean-Marie DELHAYE, Freddy INGENITO, Laurence SLOCK, Raphaèle DESAIT, 

Pierre et Brigitte NICOLAY.   ….                                   Vin chaud et aussi boudin aussi !!! 

Soirée festive que notre dernière entrevue que 

ce 22 décembre 2017. Eva exposera « les belles 

histoires » de notre comité. 30 ans bientôt, 

30ans déjà. Quelques photos ont été projetées 

sur écran, Exposé de par Eva Janssens.  

Dès 1988, nait l’idée de la création d’un comité 

de quartier. Le quartier est alors délaissé par la 

ville. La fermeture des usines, des commerces, 

du charbonnage aussi, ont laissé un quartier 

oublié des pouvoirs publics. Nous rendre 

visible. Faire du bruit, agir. Un premier tract 

« Pari Nord » sera distribué 3500 ex 

exemplaires. 

Le travail ne manquait pas. Beaucoup de 

sensibilisation politique à entreprendre. Nous 

avons veillé aussi à faire renaître nos traditions, 

et aussi à en créer. Bouquet du quartier, potale 

St Léonard, cortèges, expositions … Saint 

Léonard a une âme, il n’est plus un quartier 

perdu à l’écart de la ville … Oufti ! 

Le premier aménagement urbain entrepris fut 

de remodeler le parvis de notre église Sainte-

Foy. La place était sans âme depuis qu’un 

conducteur de char avait « raté son créneau » 

lors de la libération. Septembre 44.  
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Le 17 Février 2018, dès 14h00 et 
jusque minuit, St Léonard est en fête ! 
Rassemblement des participants : Rue 
Vivegnis 251, et place Vivegnis Liège 

15ème EDITION 
Le cortège du Carnaval des patates va 
ainsi déambuler dans les rues du 
quartier Saint Léonard.  
Fanfares, trompettes et Bal masqué 
seront au rendez-vous... 
L'autocollant du Carnaval du Nord - 
15ème édition, est en vente chez les 
commerçants du quartier ou auprès 
de votre vendeur habituel, au prix 
de 1 €. 
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 Soirée festive du 22 décembre 2017           Carnaval du Nord 2018 
 



 Notre ASSEMBLEEE 

CONSULTATIVE. CQSL est votre 

Comité et il est indispensable que 

votre comité s’oriente exactement en 

le sens de nos besoins, de nos 

désirs. 

Cette réunion se déroulera à la 

Brasserie Haecht. Son ambiance 

sera FESTIVE. 

Des précisions quant à l’organisation 

vous seront communiqué au mois de février.  

Venez nombreux, soyez là ! 

L’un de nos thèmes de réflexion, parmi d’autres, sera 

notre communication 

Aujourd’hui nous plaçons des affichettes couleurs chez les commerçants. Une 

grosse vingtaine. Nous réalisons notre LIVRET, l’imprimons, l’empaquetons, le 

distribuons à 280 exemplaires ; y compris à l’ensemble du Conseil communal, 

échevinal … Nous tenons une page Facebook, possédons un site internet 

LIEGE.NORD. etc. Hors, nous sommes une vingtaine en réunion. Pourquoi ? 

Nous nous interrogeons sur le support internet en 

des motivations écologique, économique, de gain 

de temps aussi. Le support papier sera toujours 

réalisé et distribué sur demande … La présentation 

du livret « internet » se ferait sur un format PDF 

facilement lisible et d’envois illimités. Ce livret 

serait positionné sur le site « Liège Nord. »  

 

D’autres thèmes encore : l’arrêt de train « Coteaux » et valorisation de la 

Place Vivegnis, types d’activités variées à entreprendre. Faut-il plus de 

sensibilisations « coup de poing », comme nous faisions jadis ? Devons-nous 

encore tenir un stand durant les activités ? etc. Nombre de questions seront 

abordées ce jour-là.  Venez nombreux, soyez-là.   
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Souvenirs tendres et sympathiques du 

premier mariage sur ce parvis rénové. Pour 

l’anecdote Sainte Foy, (Foy d'Agen, martyre 

du IIIe siècle) comme toute bonne Sainte fut 

romaine, vierge et martyre. Condamnée au 

grill hamburger pour sa foi intense, une pluie 

divine éteignit les flammes du bucher. Idem 

pour St Laurent.     

Nous avions aussi appuyé le projet de 
réaménagement de la place Bonne 
Nouvelle. Toutes les places de notre 
quartier seront successivement 
redessinées. L’urbanisme du quartier 
s’orientait vers une indispensable 
convivialité contemporaine. La disparition 
des entreprises, les démences 
architecturales des années 70, l’explosion 
des grandes surfaces, ont occasionnés la 
disparition des « co-voisinages de rue ».  
Les voisins sortaient leurs chaises, 
trinquaient. Les enfants jouaient sur la rue. 
Ici, à St Léonard, on se dit « bonjour » ! 
 

Certains d’entre nous se souviennent aussi 

de l’ancienne place Vieille Montagne. Celle-

ci a été repensée pour y vivre un espace de 

jeu pour les petits, une cour de récréation en 

annexe. La sécuriser encore. Nombre de nos 

fêtes de quartier y sont organisées. Elle est 

un espace central de notre quartier. Calme, 

reposante, elle est notre âme aussi. 

 

Ce fut une manif. L’ancienne prison Saint-Léonard allait d’être détruite. Nous 

refusions la construction sauvage de vastes projets immobiliers. Nous voulions sur la 

future esplanade Saint Léonard un espace protégé, ouvert aux jeux des enfants, 

d’accès aussi vers nos coteaux. On fit la une ! 
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 Quelques projets …  
 



Un concours fut lancé. Le gagnant dessina « la 

coulée verte ». C’est cette vision qui fut 

appliquée à l’emplacement de l’ancienne 

darse, de la « Maison aux 100.000 briques ». 

De grandes activités ont pu s’y dérouler : St 

Léonard en Couleurs, Cirques divers … Avec 

opiniâtreté nous avons découragé le 

bourgmestre d’y installer le temporaire Opéra. 

(3 ans d’Outremeuse quand même !)   

Par hasard, nous avions retrouvé une 

plaque commémorative évoquant les 

prisonniers politiques incarcérés durant les 

occupations allemandes. Déportés, 

opposants, fusillés … Leur mémoire fut 

perpétrée à notre initiative. 

 

Autre lieu. L’ancienne brasserie Haecht qui 

prônait à côté des bâtiments administratifs du charbonnage, fit l’objet de profonde 

rénovation. L’espace fut maintenant converti 

afin d’abriter diverses asbl., services publics. 

Aujourd’hui, elle abrite entre autre l’ONE, la 

Coordination et offre une salle disponible. Une 

mairie de quartier y fit un éphémère séjour. 

 

Nous avons aussi reconstruit notre 

« bouquet ». Chaque quartier de Liège en 

possédait un. L'origine du bouquet est liée 

à l'histoire des Métiers liégeois qui 

disposaient chacun de leur bannière ou 

étendard, signe distinctif de la profession. 

Interdit par le prince-évêque qui y voyait le 

symbole d'une possible révolte des 

Métiers. Le nôtre se trouve aujourd’hui en 

l’église Ste Foy. 

 

Un vide grenier permit de retrouver notre 

historique potale dédicacée à « Notre Dame 

honorée au Faubourg Saint Léonard ». Une    
totale rénovation sera faite en 2018. 
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Notre quartier fut réputé pour sa 

fabrication d’armes. Rue Saint Léonard, 

un banc d’épreuve fut installé. Une plaque 

commémorative est apposée au N°243. 

Elle commémore aussi l’ancienne 

Fabrique Impériale des Canons, sise à 

l’emplacement de l’actuelle Athénée 

Nombreuses furent nos actions en notre 

quartier de prédilection. Expositions, 

participation aux fêtes, aux Journées de 

Patrimoine, à nos activités folkloriques et 

festives. Le Comité est à l’origine de la 1ère 

Ecole de Devoirs. Nous eûmes l’honneur de 

recevoir le PRIX DE LA SOLIDARITE pour 

nos actions. 

Notre vigilance du bien-être persiste, 

intacte. 

 

L’absence de propreté civique 

généralisée, le manque de sécurité pour 

les piétons et les cyclistes, sont toujours 

d’actualité. Notre quartier est envahi par la 

voiture. ; et enfin, la mobilité reste 

déficitaire. 

De grands projets liégeois vont se 

développer, en les prochaines années. Le 

futur tram liégeois, l’aménagement du parc 

Astrid en écoquartier. Perspectives des 

années 2025 ou 2035.  

Demain éloigné encore. 

 
Aujourd’hui, nos yeux sont rivés sur la place Vivegnis. Bientôt, la future 

passerelle d’accès aux Côteaux y prônera. Nous souhaitons aussi que le 

souvenir des milliers de travailleurs, qui débarquèrent en ce lieu pour nos 

charbonnages, soit perpétré. Nous insisterons encore sur la réouverture d’un 

arrêt « Coteaux » en lieu de l’ancienne gare Vivegnis. Nous poursuivrons notre 

lutte, maintiendrons nos combats, tous ensemble, afin que notre merveilleux 

quartier Saint-Léonard soit toujours, et d’avantage encore, aussi doux à vivre !   
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